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CONCERT

DU NOUVEL AN

PAR L’ORCHESTRE
DES PAYS DE SAVOIE

Sous la direction de Pieter-Jelle de Boer
Pour fêter le Nouvel An, l’Orchestre des
Pays de Savoie vous propose un programme
entièrement «fait maison» qui fait la part belle à
l’un des instruments qui composent l’ensemble.
En 2023, pleine lumière sur l’alto.
Présenté par Pieter-Jelle de Boer, le programme
prendra la forme d’un grand voyage musical
au milieu de musiques festives et dansantes et
faisant le lien avec le folklore local, grâce au
Ballet de Savoie.
Une surprise sera également dévoilée, qui fera
participer le public pleinement à la fête...

Chapeiry, église et salle communale

JANVIER

Deux représentations
exceptionnelles

à 17h30
et à 20h30
CHAVANOD
Auditorium L’Esty

INFOS PRATIQUES
Tarifs pour un spectacle ( sauf mention spéciale)
12 euros / 12-18 ans : 6 euros / Moins de 12 ans : gratuit

COMMENT RÉSERVER ?
Achetez vos places de spectacles directement en ligne !
www.helloasso.com/associations/courants-d-art-74
Dix jours avant la soirée à :
- Chapeiry
Boutique « L’Echappée-belle », Chef-lieu
- Chavanod
Boulangerie-Pâtisserie « Au Délice Savoyard », Route des Creuses
Les jours de spectacle :
ouverture de la billetterie 1h avant le début de la représentation.
Les spectacles auront lieu dans les conditions sanitaires conformes
à la réglementation en vigueur.
Les réservations sont recommandées.

www.orchestrepayssavoie.com

À soirée exceptionnelle,
tarif exceptionnel :
adulte 15 €
12-18 ans 7€

UN PEU D’HISTOIRE...
Courants d’Art est une association socioculturelle en milieu rural,
qui bénéficie du soutien de trois communes :
CHAPEIRY, CHAVANOD, MONTAGNY-LES-LANCHES
et du DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE.
Théâtre, café-théâtre, musique classique, chant choral,
jazz, blues, chansons, humour…
composent la programmation de Courants d’Art.

Chavanod, auditorium l’esty

ADRESSE
1 place de la Mairie, 74650 Chavanod
INFOS / CONTACT
Tel : 06 82 30 99 74
Montagny-les-Lanches, salle des fêtes

www.c ou r a nt sd a r t .fr

SAISON 2022/ 2023
«quodii pernim tum porbem horaeque estraes»
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CAROLE
MASSEPORT

Chanson française
Avec son 3e album solo « En équilibre »,
Carole Masseport s’affirme ici en auteure.
Les chansons avancent dans l’axe d’un récit,
impressionnistes, élégantes, polychromes...
Les mélodies libèrent parfois des effluves capverdiens et africaines.
Gracile et aiguisée, primesautière et légère
pour désamorcer le drame, Carole Masseport
poursuit sa quête de vertige et de passion, se
moque des tendances pour ne s’en remettre
qu’à la spontanéité créatrice, toujours en lien
avec une réalité.

15 LES
OCTOBRE
20h30

Montagny-les-Lanches
Salle des fêtes
www.carolemasseport.fr
Soirée proposée dans le cadre
du festival
«Attention les feuilles !»
theatredescollines.annecy.fr
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TRINIDAD
Humour & chansons
Trinidad ou Madame Bizarre, mais surtout
Madame qui peut tout faire : comédienne,
humoriste, chanteuse, chroniqueuse radio,
metteuse en scène... Et le faire bien !!
Dans son dernier spectacle « Pour que tu
T’aimes encore », Trinidad rassemble la
puissance des femmes, l’importance des
modèles et la transmission : trois ingrédients
pour revenir à « soi m’aime » et apprendre
à vivre ensemble, hommes et femmes, en
regardant nos forces et nos fragilités.
Le tout avec humour !

28
janvier
20h30

Montagny-les-Lanches
Salle des fêtes
www.trinidad-g.com
«Un nom bizarre, un titre
bizarre, des lunettes bizarres,
des fringues bizarres, Trinidad
est une «Madame bizarre»…»

CITHARINS
Groupe polyphonique savoyard
Groupe polyphonique de chanteurs et de
musiciens qui ont en commun l’amour du
chant, de la musique et de leur vallée de Haute
Tarentaise, on ne présente plus les Citharins.
Pour un deuxième spectacle à Chapeiry, ils
répondent présents avec toute leur poésie et
leur attachement à la montagne.
Des nouveautés seront au programme mais les
incontournables de l’arc alpin seront aussi de
la fête pour le plaisir de tous, qu’ils éprouvent
eux même à chanter sous une identité toute
pastorale.

PASCAL
WINTZ
Piano jazz
Pascal Wintz, né en 1966 à Annecy, obtient les
diplômes de piano jazz et de piano classique
à Genève puis au Conservatoire Supérieur
de Paris. Un concert de jazz sur des thèmes
empruntés au répertoire classique, c’est ce
que nous propose Pascal Wintz en piano et en
trio. Les musiciens s’approprient les mélodies
et les harmonies de Chopin, Liszt ou Strauss
pour en faire de véritables thèmes de jazz
propices au swing et à l’improvisation, un travail
remarquable pour le plus grand plaisir des
mélomanes.
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26 WEEK-END
NOVEMBRE
20h30

chapeiry
Église
www.lescitharins.fr

«Un répertoire ecomposé de
chants populaires savoyards,
valdotains et piémontais.»
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THÉÂTRE

SAMEDI 18 MARS 20H30
Courants d’Art présente
INTRA MUROS de Alexis Michalik
Tandis que l’orage menace, Richard, metteur
en scène sans envergure, vient donner son
cours de théâtre en milieu carcéral.
Il espère une forte affluence qui entraînerait
d’autres cours et d’autres cachets mais seuls
deux détenus se présentent… !
Une pièce pleine de rebondissements qui
provoque des émotions.
Cinq comédiens talentueux nous font passer
d’un personnage à l’autre.
Un spectacle palpitant.

www.williamgarcin.com

« Swing et mélodies ciselées,
bonne humeur et plaisir
de jouer ensemble. »

18
&

DImanche

19
mars

CHAVANOD
Auditorium L’Esty
www.theatre-du-torrent.fr

La mise en scène de ces
deux pièces est signée :
Béatrice Croquet

avril
20h30

Chapeiry
Église

SAMEDI

« Le Théâtre du Torrent est
une merveilleuse Cie, l’une
des meilleures de France… »
Israël Horovitz

DIMANCHE 19 MARS 17H
L’association l’Esty présente :
OPUS Cœur de Israël Horovitz
Jacob Brackish, professeur de musicologie à la
retraite, est contraint d’engager une employée
de maison. La rencontre de ces deux solitudes
va provoquer un affrontement terrible et
flamboyant, à la fois drôle et cruel.
Cet hymne à la musique et à la vie est
magistralement interprété par deux comédiens
affutés. Un chaleureux message d’espoir et
d’humanité.

